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Assistant/e spécialisé/e en soins 
psychiatriques et accompagnement (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession « Assistant/e spécialisé/e en soins psychiatriques et accompagnement (BF), en   
consultation » du 28.11.2018 
 
 Le règlement d’examen professionnel a été approuvé par le SEFRI le 15 février 2019. 

 
 

 

 

Description brève 
Les assistants/es spécialisés/es en soins psychiatriques et accompagnement aménagent en concertation 
avec les clients leur quotidien, et les aident en fonction de leurs ressources à gérer les effets de leur 
maladie. Grâce à leurs connaissances étendues dans le domaine des maladies mentales et de leur 
traitement, les assistants/es spécialisés/es en soins psychiatriques et accompagnement disposent d’une 
compréhension approfondie des univers des personnes atteintes de troubles psychiques. Les 
assistants/es spécialisés/es en soins psychiatriques et accompagnement participent à l’élaboration, à la 
mise en œuvre et à l’évaluation des planifications des soins et du traitement, les documentent et formulent 
des propositions d’adaptation. Ils/elles assument des tâches déléguées de la part de la personne 
référence et entretiennent au quotidien une relation respectueuse avec leurs clients ainsi qu’avec leur 
entourage. Les assistants/es spécialisés/es en soins psychiatriques et accompagnement ont conscience 
des conditions particulières de leur domaine d’activité et en tiennent compte dans leur action 
professionnelle. Font notamment partie de ces conditions particulières la place du domaine psychiatrique 
dans notre société, les conditions-cadres juridiques spécifiques, les situations à risque spécifiques, la 
gestion du caractère involontaire et contraignant de la situation, ainsi que la complexité des processus 
de réinsertion. Les assistants/es spécialisés/es en soins psychiatriques et accompagnement collaborent 
avec l’équipe de soins et d’accompagnement ou de traitement. Ils/elles connaissent leur rôle 
professionnel et celui des membres de l’équipe. Ils/elles posent un regard critique sur leur propre manière 
de travailler, adaptent leur comportement et leur action, et formulent des propositions d’amélioration de 
la collaboration au sein de l’équipe. Ils/elles assument la responsabilité de leur développement personnel 
et professionnel, et partagent leurs connaissances professionnelles dans l’accompagnement de 
personnes en formation. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable:  
• OdASanté, Organisation nationale faîtière du monde du travail en santé 
• SAVOIRSOCIAL, Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social 

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
a) possèdent l’un des titres suivants: 
• un certificat fédéral de capacité d’assistant/e en soins et santé communautaire, 
• un certificat fédéral de capacité d’assistant/e socio-éducatif/ve (à l’exception de la spécialisation 
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• un certificat de capacité d’infirmier/ière assistant/e de la Croix-Rouge suisse (CC CRS), 
• un titre équivalent, 
et qui 
b) peuvent justifier d’une expérience professionnelle équivalente au moins à deux ans à 80% dans les 

soins et l’accompagnement de personnes atteintes dans leur santé mentale dans un environnement 
ambulatoire, stationnaire ou hospitalier de tous les secteurs de prise en charge des domaines de la 
santé et du social présentant un grand nombre de problématiques psychiatriques. 

c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence nécessaires. 
 
Certificats de modules 
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final:  
• Module A: Soins et accompagnement 
• Module B: Soins et accompagnement dans des situations difficiles 
• Module C: Organisation de la vie quotidienne 
• Module D: Rôle professionnel  
Le contenu et les exigences des différents modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de 
l’organe responsable. Ils sont énumérés dans les directives ou dans leur annexe. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) Travail de réflexion (écrit), 2) Présentation du travail 
de réflexion (oral), 3) Entretien professionnel (oral), 4) Analyses de cas (écrit).  
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Assistant/e spécialisé/e en soins psychiatriques et accompagnement avec brevet fédéral  
• Fachmann/-frau in psychiatrischer Pflege und Betreuung mit eidgenössischem Fachausweis 
• Assistente specializzato/a in cure psichiatriche e assistenza con attestato professionale federale 

 
Traduction du titre en anglais :  
• Certified specialist in psychiatric care and assistance, Federal Diploma of Higher Education 
 
Pour en savoir plus 
OdASanté, Organisation nationale faîtière du monde du travail en santé 
www.odasante.ch  
SAVOIRSOCIAL, Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social 
www.savoirsocial.ch  
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